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L'équipe de la cuisine et les bénévoles du CATAL vous présentent :

Leur menu des Fêtes
Semaine du 23 au 26 novembre 2020
Soupe aux pois, format 1 litre (4 portions) servie avec 4 petits pains............................7 $
Tourtière, format 9 pouces..........................................................................................................9 $
Semaine du 30 novembre au 3 décembre 2020
Dinde en tranches avec sauce, format 2 portions..............................................................10 $
Dinde en tranches avec canneberges, format 2 portions.................................................10 $
Ragoût, format 1 litre (4 portions)...........................................................................................10 $
Semaine du 7 au 10 décembre 2020
Croustade aux pommes et caramel, format 8 portions......................................................8 $
Gâteau au fromage avec coulis aux fruits, format 12 portions......................................12 $

Les quantités sont limitées ! Premier arrivé, premier servi !
Pour commander
Par téléphone: 450 622-1228
Par courriel: info@lecatal.ca
1 coupon de tirage sera remis par bon de commande !
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Bon de commande

Nom: _____________________________
Téléphone : _________________________

Semaine du 23 au 26 novembre 2020
Soupe aux pois, format 1 litre (4 portions) servie avec 4 petits pains..............................7 $
Tourtière, format 9 pouces............................................................................................................9 $

Choix

Quantité

Prix

Total

Soupe aux pois
Tourtière
Total

Date limite pour commander: le lundi 23 novembre 2020 par téléphone au 450 622-1228
Cueillette au 140, rue Nadon, Laval le jeudi 26 novembre 2020
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Bon de commande

Nom: _____________________________
Téléphone : _________________________

Semaine du 30 novembre au 3 décembre 2020
Dinde en tranches avec sauce, format 2 portions.................................................................10 $
Dinde en tranches avec canneberges, format 2 portions...................................................10 $
Ragoût, format 1 litre (4 portions)..............................................................................................10 $

Choix

Quantité

Prix

Total

Dinde en tranche avec sauce
Dinde en tranche avec cannerberges
Ragoût
Total
Date limite pour commander: le lundi 30 novembre 2020 par téléphone au 450 622-1228
Cueillette au 140, rue Nadon, Laval le jeudi 3 décembre 2020
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Bon de commande

Nom: _____________________________
Téléphone : _________________________

Semaine du 7 au 10 décembre 2020
Croustade aux pommes et caramel, format 8 portions........................................................8 $
Gâteau au fromage avec coulis aux fruits, format 12 portions........................................12 $

Choix

Quantité

Prix

Total

Croustade aux pommes et caramel
Gâteau au fromage
Total

Date limite pour commander: le lundi 7 décembre 2020 par téléphone au 450 622-1228
Cueillette au 140, rue Nadon, Laval le jeudi 10 décembre 2020

